
 

 

ADJOINT ENCADREMENT 

DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 
 

La SDJES 34 (Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et au Sport ) de l’Hérault recherche,  

dans le cadre de la mise en œuvre de ses séjours de cohésion du Service National Universel (SNU),  

3 adjoints d’encadrement, pour 1 et/ou 2 séjours.  

 

Priorité aux candidats disponibles pour les 2 séjours. 

 

Séjour 1 : du samedi 11 au samedi 25 juin inclus + 3 jours de formation  

+ 2 jours de préparation pédagogique en équipe  

 

Séjour 2 : du samedi 02 juillet samedi 16 juillet  + 3 jours de formation  

+ 2 jours de préparation pédagogique en équipe 

 

+ 10 jours de conception pour 1 séjour ou 16 jours pour 2 séjours de préparation avec l’ équipe de direction  

 

Descriptif du poste  

 

Membre de l’équipe de direction, l’adjoint d’encadrement seconde le chef de centre dans sa mission éducative et 

pédagogique. L’adjoint d’encadrement seconde le chef de centre dans quatre domaines principaux : 

 

1. Management de l’encadrement : 
 

- en amont du séjour, il participe au recrutement des cadres et des tuteurs et s’assure de la réalisation 

préalable du contrôle d’honorabilité 

- il dirige l’action des cadres du niveau intermédiaire en vue d’un déroulement harmonieux du séjour 

- par son exemple et sa présence, il appuie le chef de centre dans la mise en œuvre d’une politique éducative 

qui allie exigence et écoute des volontaires 

- il guide et accompagne les cadres des compagnies dans leur rôle d’éducateurs à la fois exigeants et 

bienveillants vis-à-vis des volontaires ainsi que dans leurs responsabilités de management des tuteurs.  
 

2. Respect du règlement intérieur et participation active et harmonieuse à la vie en commun : 
 

- l’adjoint encadrement s’assure de la bonne exécution du règlement intérieur pendant tout le séjour 

- il contribue à l’éducation à la citoyenneté et à l’apprentissage des règles de vie en commun. Il apporte 

une vigilance particulière aux conditions et aux règles de la mixité et de l’inclusion 

- il conseille les cadres de contact afin de prévenir et gérer les conflits dans le centre 

- en lien avec l’adjoint éducatif, il s’assure de l’assiduité et de la participation active et effective de tous les 

volontaires à toutes les activités. 
 

3. Démocratie interne et développement d’un vivre ensemble harmonieux : 
 

- l’adjoint encadrement organise la mise en pratique dans la gestion générale et dans la vie quotidienne du 

centre de tout ce qui relève de la cohésion de groupe, de la solidarité, de la disponibilité à servir et du 

vivre ensemble. Dans ce champ, il s’appuie sur les compétences et l’expertise de toute l’équipe. 

- il s’assure du bon déroulement des moments de démocratie interne et en fait le bilan tout au long du stage. 

Dans ce cadre, il veille à faire vivre l’engagement des jeunes au quotidien 

- il met en place et pilote l’ensemble des mesures qui permettent la participation des volontaires porteurs 

de  handicap ou à besoins particuliers. 



4. Sécurité : 

 

- en charge de la sécurité générale, l’adjoint encadrement établit et pilote les relations avec les forces locales 

de sécurité et avec les services hospitaliers et de secours. Dans ce champ, il agit en relation étroite avec 

l’infirmier, référent sanitaire du centre. 

- animé par la préoccupation permanente de la sécurité absolue des volontaires, en lien avec les cadres de 

compagnie, il organise le service des cadres de compagnies et des tuteurs de maisonnées, de jour comme 

de nuit.  

- en lien avec les chefs de compagnie, il organise et pilote les relations de l’encadrement avec les familles 

des volontaires 

- enfin, il organise les rassemblements quotidiens pour les couleurs et la cérémonie de clôture du séjour. 

 

ATTENTION : En relation étroite avec l’adjoint éducatif, il veille à ce que la pédagogie active irrigue aussi la vie 

quotidienne et les temps encadrés par les tuteurs et les cadres de compagnie.  En fonction des différentes 

compétences de l’équipe, l’adjoint d’encadrement peut échanger une partie de ses fonctions avec l’adjoint 

d’éducatif. L’adjoint éducatif est en charge de la mise en place de pédagogie active au sein du programme 

d’activités. Ce programme d’activités étant à construire avec un référentiel national obligatoire et une partie libre. 

L’adjoint éducatif fait le lien entre les intervenants extérieurs et les différentes équipes. 

 

L’organisation du séjour, de cohésion dans le cadre du Service National Universel (SNU), se déroule de la façon 

suivante :  

- Une organisation nationale et départementale (SDJES 34 pour l’organisation administrative) 

- Une équipe de direction sur site composée de 6 membres 

- 5 référents d’animateurs nommés « capitaine de compagnie » 

- 13 animateurs nommés « tuteurs de maisonnée » 

- De 112 à 182 jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans.  

Le Séjour de cohésion souhaite développer les objectifs éducatifs suivants : mixité, cohésion, engagement, 

accompagnement  

La pédagogie doit rendre compte d’une harmonie entre l’éducation populaire, l’éducation nationale et les méthodes 

de l’armée. Il ne s’agit pas d’un nouveau service militaire. La vie collective, les sanctions et l’organisation 

respectent les méthodes de l’éducation populaire. 

Connaissances, compétences et qualifications  
    

   Compétences : 

- Expérience préalable dans la direction ou l’animation d’une structure d’accueil des mineurs ou d’un établissement 

scolaire 

- Expérience dans le pilotage pédagogique des activités de formation  

- Psychologie et sociologie des adolescents 

- Techniques de management 

- Dispositifs d’aide aux adolescents en situation de handicap ou à besoins particuliers 

- Organisation de l’Etat, des administrations dans son département et des collectivités locales 

- Réseau associatif régional et départemental 

- Expérience reconnue dans l’encadrement de la jeunesse dans les armées, l’Education nationale ou les associations    

de jeunesse 

- Expérience dans l’accueil et l’accompagnement de volontaires en situation de handicap ou à besoins particuliers 

- Sens des relations humaines  

- Capacité au leadership et maîtrise de soi 

- Sens de l’initiative, rigueur dans le comportement 

- Expérience dans la gestion de conflit 

- Autorité et rayonnement 

- Capacité à animer des équipes 

- Sens de l’initiative 

- Conduite d’un partenariat avec des associations, des administrations et des partenaires privés 

     



    Connaissances :  

 

- Cadre réglementaire ACM 

- règles pour assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

- gestion d’évènement grave 

- Expérience préalable dans la direction ou l’animation d’une structure d’accueil des mineurs ou d’un 

établissement scolaire 

- Expérience dans le pilotage pédagogique des activités de formation  

- Psychologie et sociologie des adolescents 

- Techniques de management 

- Dispositifs d’aide aux adolescents en situation de handicap ou à besoins particuliers 

 

     Qualifications : 

 
 

-      BAFA/BAFD/BPJEPS ou qualification équivalente 

-      Exceptionnel : personnes non qualifiées justifiant d’une grande expérience 

-      prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 

 

Modalités du contrat :  

Types de contrat : En fonction du profil du candidat : contrat type CEE, CDD ou Primes pour les agents du 

service public. Les titulaires des 3 fonctions publiques ainsi que les contractuels de plus d'un an, travaillant au 

sein d'une collectivité territoriale, dans des services enfance / jeunesse / animation, peuvent prétendre à :  

. Un contrat type CEE, en posant des congés 

 ou 

.  Bénéficier de primes, si la hiérarchie autorise l'absence, en + du salaire habituel. 

 

Rémunération et avantages  

 

Salaire journalier brut : 114,90  € 

Avantages : repas, hébergement et laverie pris en charge. Covoiturage possible jusqu’au site 

 

Horaire de travail  

 

Formation et préparation pédagogique : 9h-17h  

Séjour : 7h-22h30.  

 

Contacts / Organisateurs / candidatures 

 

Adresse administrative de l’organisation départementale :  

 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE  (DSDEN) 

 SERVICE DEPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS DE L’HERAULT (SDJES) 

 3 AVENUE CHARLES FLAHAULT 

 34094MONTPELLIER CEDEX 5 

 

 

 

Candidatures : 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : ce.sdjes34.snu@ac-montpellier.fr 

Entretien d’embauche tous les vendredis après-midi, hors vacances scolaires.  
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